
agenda culturel
janvier  février  mars 2021

réseau de médiathèques



Askip ! La culture se partage
À partir de 12 ans

médiathèque de Nexon : 
vendredi 5 février, 18h

médiathèque de Châlus : 
vendredis 8 janvier et 26 février, 17h15 

Que tu aimes regarder des séries ou des fi lms, dévorer des livres, jouer 
aux jeux vidéo ou encore écouter de la musique, ces rencontres sont 
faites pour toi ! Viens échanger, partager et pourquoi pas découvrir !

Sur inscription

Jeunesse
vos 
rendez-vous

Des livres et des jeux
6-11 ans
médiathèque de Nexon  :
mercredis 6 janvier, 3 février, 3 mars, 16h-17h

Le rendez-vous des joueurs-lecteurs qui viennent passer une heure rien 
que pour s’amuser, découvrir grâce à Brigitte Billaudelle… 
Sur le fi l des jeux et des contes, embarquez avec elle !
Sur inscription



Adultes :
La Parenthèse, le club des lecteurs

médiathèque de Flavignac : 
vendredis 29 janvier, vendredi 26 mars, 18h

médiathèque de Nexon : 
vendredi 26 février, 18h15

Un club de lecture mensuel en toute simplicité. 
Venez partager vos coups de cœur et coups de griffes littéraires 

ou cinématographiques, ou venez juste écouter.

Racont’heures 
Venez écouter les histoires loufoques, tendres, drôles, monstrueuses, parfois 
tristes, parfois gaies, mais toujours choisies avec cœur et passion par vos 
bibliothécaires !

- 3 ans, 11h : 
mercredi 6 janvier, médiathèque de Bussière-Galant 
« Thème surprise ! » 
mercredi 27 janvier, bibliothèque de Saint-Priest-Ligoure, « Glagla ! » 
mercredi 3 février, médiathèque de Nexon « On fait du bruit  » 
mercredi 3 mars, médiathèque de Châlus 
« Qui touche au miel, se lèche les doigts »
+ 3 ans, 10h30 : 
mercredi 20 janvier, médiathèque de Flavignac « Les monstres 
sympathiques » 
mercredi 17 février, médiathèque de Nexon  « Chut ! »
Sur inscription



événements
Petit cycle d’ateliers sensoriels 

avec l’Atelier-Musée de la Terre de Puycheny, tout public
Mercredi 13 janvier, mardi 9 février, mercredi 17 mars, 14h30-16h, 

médiathèque de Nexon

Exploration de nos 5 sens à travers la matière argile dans tous ses états : 
malléable ou liquide. La planche à Barbotine offre à tout individu qui s’y plonge 

le champ merveilleux de l’improvisation et de la découverte. Les mains et le 
corps en mouvement vont faire surgir de la terre des lignes à l’infi ni. 

Un voyage sensoriel unique en silence et en musique !  
Nous ferons un petit tour d’horizon sur les possibilités qu’offre l’argile lorsque 

l’on est plus ou moins privé d’un de ses sens... expériences, devinettes seul ou 
en équipe, il n’y a pas de limite à la création !

Sur inscription
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saison cul turel le 2021 - Les 5 sens

Sensibilisation à la défi cience visuelle 
en partenariat avec le CNL (Centre National du Livre)
tout public, samedi 30 janvier, 14h-17h, médiathèque de Nexon. 

La maison d’édition Mes Mains en or, éditrice de livres tactiles pour les enfants 
défi cients visuels, sera notre grand partenaire de cette saison culturelle autour des 5 
sens à travers un projet commun autour de la défi cience visuelle. Des classes de la 
communauté de communes, le centre social, ainsi que le foyer Anne-Dominique de 
Nexon pourront créer, découvrir, s’initier, partager et échanger.
En guise d’inauguration de ce projet riche, nous aurons le plaisir de retrouver Mes 
Mains en or pour une initiation à la défi cience visuelle pour tous à partir de 6 ans, 
au programme : apprendre à connaître la défi cience visuelle, initiation au braille, 
découverte des albums adaptés, des illustrations tactiles. 
Sur inscription



« Cinq sans » 
par Bobie Mfoumou du 5 janvier au 6 février, 

médiathèque de Nexon

À l’origine, il y a un artiste franco-congolais et une envie 
de créer des œuvres inédites, mélangeant la culture des masques 

africains et la mise en lumière autour des cinq sens alliant 
ainsi ses compétences artistiques de création, 

de danseur-chorégraphe et professionnelles d’électricien. 
À l’origine, il y a la recherche de matières, de LA matière multiple et 

polymorphe, tantôt argile, tantôt plâtre, tantôt papier, tantôt colle mais 
toujours dans le but de magnifi er, d’embellir des matériaux 

de récupération de diverses sources. 
À l’origine, il y a l’expérimentation de la couleur éclatante, de la 

sombre clarté, la recherche de la transparence ou de l’obscurité. 
À l’origine, il y a le besoin de questionner le monde et les êtres, dans 

ce qu’ils ont de beau, de laid, de mystérieux, d’inquiétant. 
À la fi n, il y a des visages, des regards, des luminosités, des 

fulgurances, trois séries et des œuvres uniques, et enfi n des textes qui 
interrogent ou tentent d’élucider le mystère. 

À la fi n, il y a une main, un œil, un nez, une oreille, une bouche… 
À la fi n, il y a le manque de l’odorat, de la vue, du goût, du 

toucher, de la pensée… il y a des « sans » faute d’avoir tout, formes 
d’amputation ou de handicap… 

À la fi n, il y a surtout un travail recherché autour des éléments, des 
sens, à travers des techniques plastiques diverses et inédites, inspiré 

de la rencontre simple des mains d’un artiste avec des matières 
inspirantes parfois conciliantes parfois indomptables. 

À la fi n, il y a « Cinq sans », une exposition créée  par Bobie 
MFOUMOU de la Compagnie Ngue Ni mey « Toi c’est moi », 

et n’est-ce pas l’altérité qui est in fi ne représentée… ?

Exposi t ion 

Exposition visible aux horaires d'ouverture de la médiathèque



Atelier d’éveil musical
3-6 ans, mercredi 10 février, 10h30, 
médiathèque de Châlus

Yacha, du groupe Hang Metiss vient à la rencontre des enfants… 
travailler la connaissance de son corps, la coordination des 
mouvements ainsi que l’écoute de soi et du groupe à travers des jeux 
rythmiques et l’emploi d’instruments à percussion. En effet, en s’écoutant 
et en écoutant les autres, les enfants s’épanouissent et découvrent le 
plaisir de faire de la musique ensemble.
Sur inscription

Goûter-jeux
tout public, samedi 20 février, 14h-17h, 
médiathèque de Bussière-Galant

Joueurs de tous âges et de tous poil, venez passer un après-midi sympa 
et ludique autour de jeux de société ! Enfants accompagnés d’un 
parent, parents accompagnés d’un enfant ou pas, nous vous attendons 
nombreux !

La Nuit de la lecture
samedi 23 janvier, médiathèque de Nexon

15h-17h : atelier modelage avec Bobie Mfoumou, à partir de 6 ans 
accompagné d’un adulte
18h30 : performance dansée au cœur de l’exposition par l’artiste
19h30 : repas partagé (sous réserve des conditions sanitaires)
20h30 : surveillez le programme, nous vous préparons une soirée aux 
petits oignons !
Sur inscription
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Goûter-lecture 
samedi 6 mars, 16h, 

médiathèque de Flavignac

Rien de tel que de venir prendre le 
goûter à la médiathèque après une 

chouette séance de lecture préparée 
avec amour par vos bibliothécaires ! 

Sur inscription

Rencontre parentalité 
mercredi 10 mars, 11h, 

médiathèque de Nexon

Marie Jabnoun, Éducatrice de jeunes 
enfants vous propose une rencontre 

autour des repas des tout-petits, 
jusqu’à l’autonomie vers 2 ans.

Sur inscription

Sieste musicale
tout public, samedi 20 mars, 14h30, 

médiathèque de Nexon

C’est avec son instrument aux allures 
et aux sonorités féériques que Yacha 

revient pour vous offrir un moment 
suspendu. Fermez les yeux et 

détendez-vous au son du handpan. Les 
différentes mélodies vous permettront 
de vous relaxer et de voyager selon 

votre propre imagination.
Sur inscription

Journée Harry Potter
tout public, samedi 27 mars, 18h, 
médiathèque de Bussière-Galant

Si les mots bièreaubeurre, cognard, 
épouvantard, moldus, beuglantes ou 
encore Gringotts vous évoquent quelque 
chose, cette journée est faite pour vous, et 
si tous ces mots vous semblent venir d’un 
autre univers mais qu’ils vous intriguent, 
rejoignez-nous ! 

Plongez dans l’univers Harry Potter le 
temps d’une journée durant laquelle 
la médiathèque se met à l’heure de la 
magie, ateliers ensorcelés, animations 
ensorcelantes, conférence envoûtante 
seront au programme 
de cette journée ! 

Le programme précis vous sera 
communiqué en temps et en heure…

M
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CONDITIONS D’EMPRUNT
 

Gratuit pour les moins 
de 18 ans et les étudiants et pour 
les réinscriptions.

Adulte (primo-inscription 
uniquement) résidant sur 
la communauté de communes 
Pays de Nexon-Monts 
de Châlus : 5€

Hors communauté 
de communes : 10€

Prêts autorisés par carte* 
pour 3 semaines : 8 livres  + 6 CD

+ 4 magazines + 3 DVD
*Carte unique pour l’ensemble des 
médiathèques sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justifi catif de domicile.

Toutes nos manifestations se déroulent dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur.

CONTACT RÉSEAU 
mediatheques@paysdenexon-montsdechalus.fr
mediatheques.paysdenexon-montsdechalus.fr 
 

BUSSIÈREGALANT – 05 55 78 83 25
mediatheque.bussieregalant@paysdenexon-montsdechalus.fr
Mardi : 10 h  12 h | Mercredi : 10 h  12 h • 14 h  17 h
Vendredi : 16 h  18 h | Samedi : 14 h  17 h

LES CARS – 05 55 36 07 20
mediatheque.lescars@paysdenexon-montsdechalus.fr
Mardi, mercredi, vendredi & samedi : 9 h  12 h
Jeudi : 14h  17h

CHÂLUS – 05 55 78 15 76
mediatheque.chalus@paysdenexon-montsdechalus.fr
Mercredi : 14 h  18 h | Vendredi : 16 h  18 h
Samedi : 14 h  17 h 

DOURNAZAC – 05 55 78 65 09
mediatheque.dournazac@paysdenexon-montsdechalus.fr
Lundi  Vendredi : 9 h  12 h 

FLAVIGNAC – 05 55 36 09 48
mediatheque.fl avignac@paysdenexon-montsdechalus.fr
Mercredi & samedi : 14 h  17 h 30 | Vendredi : 16 h  18 h

LAVIGNAC
1er mercredi du mois 9 h  12 h

NEXON – 05 55 58 33 34
mediatheque.nexon@paysdenexon-montsdechalus.fr
Mardi : 15 h  18 h | Mercredi : 10 h  12 h 30 • 14 h  18 h
Vendredi : 15 h  19 h | Samedi : 10 h  12 h 30 • 14 h 17 h 

PAGEAS – 05 55 71 83 46
mediatheque.pageas@paysdenexon-montsdechalus.fr
Lundi  Jeudi : 13 h 15  16 h 15 | Samedi : 9 h  12 h
 


